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Le Plan académique de formation 2018-2019 
Préparations aux concours des

métiers de l'encadrement 
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Les inscriptions au PAF 2018-2019 

L’inscription aux préparations aux concours internes et examens professionnels s’effectue uniquement en ligne 
depuis le portail Eduline disponible à l’adresse : 

https://eduline.ac-lille.fr 
Applications > Gestion des personnels > Gaia individuel > Inscription individuelle 

Les inscriptions sont ouvertes 
du 03 mai au 28 mai 2018 

Relevez au préalable les numéros des dispositifs (18A009xxxx) et modules dans lesquels vous voulez vous inscrire. 

La consultation du plan 

Vous pouvez consulter l’offre de formation sur le site académique : 

http://www1.ac-lille.fr/paf 

Vous êtes personnels Administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS), rendez-vous sur 
l’Application iPAF ! 

http://ipaf.ac-lille.fr/ipaf/web/ 

L'application i-PAF permet de consulter de façon dynamique le Plan académique de Formation (PAF) pour les personnels ATSS à 
l'aide d'une recherche multicritères. 

La recherche peut s'effectuer par thème de formation, par type d’inscription, par emploi-type (répertorié sur la première page du 
CREP), domaine de compétences, compétences et mots clés (expression exacte ou non). 

Certains de ces critères peuvent être combinés afin d'affiner la recherche. 
Il est également possible d'effectuer une sélection des modules de formation pour en faire un relevé sous format pdf. 

https://eduline.ac-lille.fr/
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L’offre de formation 
 
 
Pour vous guidez lors de votre consultation, voici la présentation des différents champs qui constituent une offre : 
 

 
 
 

Contenu Ce champ décrit le contenu de la formation et précise quelques compétences développées par cette formation le cas échéant. 

 
 

Objectifs Ce champ décrit les objectifs principaux de la formation. 

 
 

Public 

 
Ce champ précise le type de public qui peut s'inscrire à la formation. Il est important de le prendre en compte avant de 

s’inscrire : vous devez correspondre au public cible pour pouvoir être retenu lors de la sélection des candidatures. Dans le cas 
contraire, votre candidature sera refusée avec la mention "hors public". 

 
 
 

Durée Une journée de formation correspond à 6 heures. 

 
 

Type 

 
Un dispositif de formation peut contenir des modules de formation obligatoires ou facultatifs. 

Si vous souhaitez vous inscrire à un module de formation compris dans un dispositif qui contient un ou des modules 
obligatoires, vous devrez obligatoirement vous inscrire à ceux-ci pour suivre le module facultatif. 

Si vous ajoutez à votre sélection un module facultatif lié à un module obligatoire, l'application GAIA ajoutera automatiquement 
le module obligatoire à votre sélection. 

 
 
 

Modalité 

 
La formation peut se dérouler en présentiel, à distance ou de manière hybride, c'est-à-dire avec à la fois du présentiel et du 

distanciel. 
 

En présentiel Les stagiaires et le formateur sont en face à face pédagogique dans un 
même espace. 

 

Distanciel 
Le formateur et les stagiaires sont dans des espaces distants. 
Les communications peuvent être synchrones ou asynchrones. 
Ce type de formation est identifiée, dans le catalogue, par un @ 

 Synchrone Les acteurs communiquent en temps réel. 

 Asynchrone Les acteurs communiquent en temps différé. 
 

Hybride La formation combine des séquences en présentiel et en distanciel. 
Ce type de formation est identifiée, dans le catalogue, par un @ 

  
 
 

Inscription 

 
L'inscription à public volontaire implique de procéder à une inscription individuelle lors de l'ouverture de la campagne 

d'inscription dans Gaia-Individuel. 
En revanche, vous ne pouvez pas vous inscrire aux formations à public désigné, c'est l'institution qui désigne les personnes 

devant suivre la formation (exemple : formations d'adaptation à l'emploi). 
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Les modalités d’inscription 
 
 
  Qui peut candidater ? 
 
La campagne d'inscription aux préparations aux concours internes et examens professionnels concerne tous les personnels de 
l’Académie. 
 
 
 
  Les éléments nécessaires à l’inscription 
 
Pour s’inscrire aux modules de formation de préparation aux concours internes et examens professionnels, le candidat doit se munir 
de : 
 
 

ses identifiants et mot de passe de messagerie académique 
Pour les personnels enseignants, il s’agit de ceux utilisés pour accéder à iProf. 
En cas de perte, rendez-vous sur le portail webmail : https://webmail.ac-lille.fr/portail/messagerie.php 

+ 
des numéros des dispositifs repérés lors de la consultation 
Exemple de dispositif : Identifiant n° 18A009xxxx 
Le numéro d'identifiant commence par « 18 » pour 2018, et « A009 » pour l’académie de Lille 

 
 
Le dispositif se caractérise par un objectif de formation, un type de candidature (public volontaire ou désigné). Il se compose de 
modules. Un module comporte un contenu, un public cible, une forme et une modalité. Il peut être à caractère obligatoire ou facultatif. 
La durée de la formation est exprimée en heures par module. Une journée équivaut à 6 heures de formation. 
Le candidat doit ensuite s‘inscrire à un module (ou des modules le cas échéant). 
Il est possible de consulter l’ensemble de l’offre de formation dans la rubrique « Consulter ». 
 

 
L'inscription à un stage à public désigné n'est pas possible : le stagiaire est désigné par son autorité hiérarchique. 
 

 
 
 
  Besoin d’aide ? 
 
Pour aider les candidats dans leur démarche d’inscription, deux fiches techniques sont disponibles aux pages suivantes : 
 

Accéder à l’application « GAIA-INDIVIDUEL » depuis EDULINE (en page 5) 
S’inscrire sur « GAIA-INDIVIDUEL » (en page 6) 

 
Les candidats peuvent également contacter les services de la Délégation académique à la formation des personnels (DAFOP) 
et de la Division de la formation des personnels (DFP). Rendez-vous sur l’annuaire disponible en ligne : 

DAFOP  http://www1.ac-lille.fr/cid83752/dafop.html 
DFP  http://www1.ac-lille.fr/cid83520/dfp.html  

http://www1.ac-lille.fr/cid83752/dafop.html
http://www1.ac-lille.fr/cid83520/dfp.html
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Accéder à l’application « GAIA - INDIVIDUEL » 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

Cliquer sur « Accès individuel GAIA » 6 

Sélectionner dans le menu 
« Gestion des personnels » 5 

Cliquer sur « Applications » 4 

Renseigner votre identifiant 
et votre mot de passe académique 3 

Accéder au portail Eduline : https://eduline.ac-lille.fr 1 

Cliquer sur « Personnel de l’éducation » 2 

https://eduline.ac-lille.fr/
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La procédure d’inscription sur « GAIA - INDIVIDUEL » 
 
 

 
Pensez à vous munir des numéros des dispositifs et modules dans lesquels 

vous voulez vous inscrire. 
 
 

 
 
 
 

Laissez-vous guider par les instructions figurant sur chacune des étapes d’inscription. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ATTENTION ! Ne pas vous déconnectez avant l’enregistrement de votre inscription. 
 
 

 
  

Liste des candidatures de Mme/M. _______________ 



P a g e  | 7 

Les candidatures 

 L’avis du chef d’établissement ou de service

Les chefs d’établissement et de service émettront les avis sur les candidatures des agents pour les formations de 
préparation aux concours internes et examens professionnels ATSS. 

L’avis sera donné dans le cadre d’une « campagne d’avis » lorsque la période d’inscription sera terminée. 

Pour le PAF 2018-2019, la « campagne d’avis » est fixée du 29 mai au 08 juin 2018. 

 Le traitement des candidatures

Les candidatures sont examinées en respectant l'ordre des vœux des candidats, et retenues dans la limite des places disponibles et 
du volume de formation accordé. 

Sont considérés comme prioritaires, les candidats : 
− dont les candidatures antérieures ont été refusées 
− qui n'ont exprimé aucune candidature l'année précédente 
− qui ont été assidus lors des stages précédents 
− qui ont été présents lors des stages précédents 

 Les résultats de la sélection

Les résultats de la sélection des candidatures seront consultables depuis le portail Eduline. 

https://eduline.ac-lille.fr 
Applications > Gestion des personnels > Gaia individuel > Suivi de formation 

Pour le PAF 2018-2019, les résultats seront consultables à partir du 29 juin 2018 

 Le calendrier des actions de formation

Dès qu'il est fixé, le calendrier des actions de formation peut être consulté depuis le portail Eduline. 

https://eduline.ac-lille.fr 
Applications > Gestion des personnels > Gaia individuel > Consultation du plan 

Pour cela, munissez-vous de l’identifiant du dispositif (18A009xxxx) auquel vous avez été retenu. 

 L’indemnisation

Les stagiaires ne peuvent se déplacer sans, au préalable, avoir reçu un ordre de mission. 

Pour rappel : Les préparations aux concours internes et examens professionnels ne donnent lieu, quant à elles, à aucune 
indemnisation des frais de déplacement des stagiaires de la formation. 

En cas d'absence à une formation, le stagiaire avertira la DAFOP-DFP en retournant sa convocation après y avoir porté le motif de 
son absence visée par le supérieur hiérarchique. 

Sans cette information, le stagiaire sera considéré « absent non excusé ». 
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Les préparations aux concours des métiers de l'encadrement 

Conseils lors de la consultation 

1. Activer les signets du catalogue

La lecture du catalogue s’effectue à partir d’un lecteur de format PDF, par exemple : 

2. La recherche par mot-clé :

Vous avez la possibilité d’effectuer une recherche par mot-clé à partir du document PDF. 

1 

2 3 



Préparer le concours personnel de direction, session 2019 [écrit en janvier 2019/ oral en mars 2019]

Parcours à distance préparation concours personnel de direction :inscription obligatoire.

Préparation au concours inspecteur, session 2019.

Parcours à distance préparation concours inspecteurs: module obligatoire.

Préparation concours IA IPR 2018

Préparation concours IEN 1er degré

Préparation concours IEN ET EG

Découvrir les compétences et thématiques liées au métier d'inspecteur: IEN premier et second degré, 
IA-IPR

Découvrir les compétences et thématiques liées au métier de personnel de direction.66316

66315

66305

66303

66307

18A0090942

SOMMAIRE

Préparation au concours de personnel de direction pour la session 2019 - Formation Hybride

PREPARATION AUX METIERS DE L'ENCADREMENT. DECOUVERTE.

66309

66304

Devenir inspecteur. Préparer le concours session 2019. - Formation Hybride

ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. D�ENCADREMENT

18A0090940

18A0090941

66310

66302
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Préparer le concours personnel de direction, session 2019 [écrit en janvier 2019/ oral en mars 2019]

Préparation intensive aux écrits et oraux du concours. 
Les thématiques et les problématiques de l'encadrement sont travaillées en trois temps. 
1/ un parcours Magistère à réaliser en autonomie entre juin et septembre. 
2/ un parcours Magistère, des travaux à déposer tous les quinze jours , et des groupes de travail en présentiels 
de septembre à janvier pour la préparation de l'épreuve écrite.Trois écrits blancs[2 à distance et 1 dans les 
conditions du concours] 
3/ une préparation à l'oral et trois oraux blancs, en situation.

Aider les personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, d'éducation et administratifs à se 
préparer au concours 2019. Dans le cadre d'une formation hybride, faire acquérir les connaissances 
fondamentales relatives à l'EPLE et à son environnement institutionnel, sensibiliser aux rôle et métier de 
personnel de direction

Personnels s'inscrivant au concours session 2019. Nécessité d'utiliser et de consulter régulièrement son 
adresse électronique académique : prénom.nom @ac-lille pour être informé et inscrit au parcours de 
formation.

30 h

Obligatoire

hybride

Public volontaire 

Parcours à distance préparation concours personnel de direction :inscription obligatoire.

Module complémentaire aux présentiels. Consultation des ressources, préparation et activités en autonomie 
sous la guidance d'un tuteur à distance via la plateforme M@gistere.Temps de travail estimé 250 heures.
Début du module en juillet 2018. Travaux d'été demandés.

Permettre à chaque préparationnaire, dans une dynamique d'individualisation, de se construire les 
connaissances et les savoirs indispensables à la réussite du concours.Favoriser l'interaction avec le groupe de 
préparationnnaires via le forum.

Personnels préparant le concours de personnel de direction : écrit janvier 2019

200 h

Obligatoire

a distance

Public volontaire 

Préparation aux concours - Personnels d'encadrement - 2018-2019

Inscription

Contenu

Objectifs

Public

Durée

Type

Modalité

Public

Durée

Type

Modalité

Inscription

66310

ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. DENCADREMENT
18A0090941 Préparation au concours de personnel de direction pour la session 2019 - Formation Hybride

66309

Contenu

Objectifs
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Préparation aux concours - Personnels d'encadrement - 2018-2019

Préparation au concours inspecteur, session 2019.

Approfondissement de la connaissance du système éducatif.
Découverte de la fonction d'encadrement: les enjeux, les missions et les responsabilités. 
Travail sur l'écriture de la RAEP.

Aider les personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation et d'éducation à préparer le concours 
Inspecteur. Dans le cadre d'une formation hybride, sensibiliser aux rôles et métier d'inspecteur et préparer le 
concours 2019.Dans le cadre d'une approche inter-catégorielle et en lien avec le parcours numérique de 
préparation aux concours de l'encadrement, appréhender la 
fonction et les métiers de l'encadrement sous ses différents aspects.

Personnes se présentant aux concours inspecteurs 2019 et souhaitant participer à la preparation

24 h

Obligatoire

hybride

Public volontaire 

Parcours à distance préparation concours inspecteurs: module obligatoire.

Consultation des ressources, préparation et activités en autonomie sous la guidance d'un tuteur à distance via 
la plateforme M@gistere.
Temps de travail estimé 50 heures.

Permettre à chaque préparationnaire, dans une dynamique d'individualisation, de se construire les 
connaissances et les savoirs indispensables à l'exercice du métier d'inspecteur.

Personnels préparant les concours inspecteurs 2019

50 h

Obligatoire

a distance

Public volontaire 

Préparation concours IA IPR 2018

Les missions des IA IPR, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier.
Articulation des acquis de l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Travailler sur les spécificités du métier d'IA IPR.

Personnes préparant le concours d'IA IPR

6 h

Facultatif

presentiel

Public volontaire 

Préparation concours IEN 1er degré

Travailler sur les spécificités du métier d'IEN premier degré.

Les missions de l'IEN CCPD, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier. 
Articulation des acquis de l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Personnes préparant le concours d'IEN 1er degré

6 h

Facultatif

presentiel

Public volontaire 

Objectifs

Public

Durée

Type

Modalité

Inscription

Durée

Type

Modalité

Inscription

66304

Contenu

Modalité

Inscription

66303

Contenu

Objectifs

Public

66307

Contenu

Objectifs

Public

Durée

Type

Objectifs

Public

Durée

Type

Modalité

Inscription

ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. DENCADREMENT
18A0090940 Devenir inspecteur. Préparer le concours session 2019. - Formation Hybride

66302

Contenu
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Préparation aux concours - Personnels d'encadrement - 2018-2019

Préparation concours IEN ET EG

Travailler sur les spécificités du métier d'IEN ET EG.

Les missions des IEN ET EG, enjeux et perspectives relatifs à l'exercice de ce métier de l'encadrement.
Articulation des acquis de l'expérience professionnelle avec les compétences requises.

Personnes préparant le concours d'IEN ET EG

6 h

Facultatif

presentiel

Public volontaire 

Public

Durée

Type

Modalité

Inscription

ENCY - PRÉPARER UN CONCOURS DE PERS. DENCADREMENT
18A0090940 Devenir inspecteur. Préparer le concours session 2019. - Formation Hybride

66305

Contenu

Objectifs
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Préparation aux concours - Personnels d'encadrement - 2018-2019

Découvrir les compétences et thématiques liées au métier d'inspecteur: IEN premier et second degré, 
IA-IPR

Formation en autonomie destinée aux personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, 
d'éducation qui souhaitent se mettre à niveau et préparer l'une des concours inspecteur en vue de présenter 
leur candidature dans les années à venir, au plus tôt pour la session 2020.

Faire acquérir les connaissances fondamentales relatives à l'environnement institutionnel, sensibiliser aux rôle 
et métier d'inspecteur.

Personnels souhaitant s'inscrire au concours d'inspecteur dans les années à venir.Les informations seront 
données via l'adresse électronique académique personnelle: prénom.nom @ac-lille. Les inscrits à la formation 
s'engagent à la consulter.

36 h

Facultatif

hybride

Public volontaire 

Découvrir les compétences et thématiques liées au métier de personnel de direction.

Formation en autonomie destinée aux personnels enseignants, premier et second degré, d'orientation, 
d'éducation et administratifs qui souhaitent se mettre à niveau et préparer le concours personnel de direction 
en vue de présenter leur candidature dans les années à venir, au plus tôt en 2019-2020.

Acquérir les connaissances fondamentales relatives à l'EPLE et à son environnement institutionnel, 
sensibiliser aux rôle et métier de personnel de direction.

Personnels souhaitant s'inscrire au concours personnel de direction dans les années à venir. 
Les informations seront données via l'adresse électronique académique personnelle: prénom.nom @ac-lille. 
Les inscrits à la formation s'engagent à la consulter.

36 h

Facultatif

hybride

Public volontaire 

Objectifs

Public

Durée

Type

Modalité

Inscription

Durée

Type

Modalité

Inscription

66316

Contenu

18A0090942 PREPARATION AUX METIERS DE L'ENCADREMENT. DECOUVERTE.

66315

Contenu

Objectifs

Public
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